Juillet 2020

Retour sur la période de confinement

Pour vos loisirs d’après confinement : le programme des activités du 2e semestre 2020 pour
vos loisirs
Un vrai gain pour votre pouvoir d’achat !
Jusqu’en septembre
-

Offre parcs & zoos : 15€ de subvention /agent & ayantdroit (reste à charge de 5€)
Offre musées & châteaux : 15€ de subvention /agent &
ayant-droit (reste à charge de 5€)
Offre Sport ou Culture : carte cadeau 50 € (40€ CSE &
10€ agent) ou participation aux frais sportifs ou cultures
sur présentation d’une facture acquittée d’une association ou d’une structure sportive ou culturelle

Comment avez-vous vécu la période du confinement en télétravail ?
Le télétravail en soi a été agréable avec le soleil mais l’emploi
du temps a été chargé à la suite des nombreux reports des
activités qui étaient prévues pendant cette période.
Comment se sont articulées les actions du bureau des ASC
durant cette période ?
Les actions du bureau se sont orientées :
d’une part, vers la recherche d’activités à offrir aux agents,
possibles en distanciel avec la difficulté supplémentaire du
chômage partiel des prestataires ;
et d’autre part, sur l’annulation d’un certain nombre
d’activités prévues : fête du CSE, concerts …
Qu’est ce qui a bien fonctionné et ce qui a été compliqué ?
Les salariés travaillaient déjà une journée en télétravail et
avaient tout l’équipement nécessaire. La mise en télétravail à
100% n’a pas été compliquée.
La gestion du site www.cse-dt.fr et les actions associées ont
continué à fonctionner normalement.
En revanche, le plus compliqué a été la relation avec les
banques pour tous les règlements par chèque qui n’ont pas pu
être envoyés en temps et en heure, par exemple pour les
matchs annulés.
Quelles leçons tirez-vous de cette période ?
L’avenir nous dira si on peut reprendre une vie complètement
normale…. La vie sera forcément différente.
Y a-t-il eu des bonnes pratiques à conserver pour l’avenir ?
L’utilisation des outils digitaux, Teams en particulier.
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En octobre :
-

Mois du spectacle
Séjour Bélambra du 17 au 24 octobre 2020 sur la
presqu’île de Giens
Offres locatives chez nos partenaires

-

Noël 2020 pour les enfants nés entre 2004 et 2019 :
Ou

Week-end au Futuroscope 21/22 ou 28/29 novembre
Carte cadeau 50 €

Ou

Abonnement Bayard 50 € pour les enfants

Offre famille :
-

Carte cadeau Naissance/Adoption et Mariage/PACS 2020
Abonnement CAFEYN dès que possible : un choix de
presse numérique, vos journaux et magazines en illimité
Chèques vacances : en cours de distribution
CESU : commande passée semaine 26

Privatisation des Parcs :
-

-

Disneyland 27/11/2020 (17h30 à minuit) : billet 27 €
Parking 10 € et code pour réservation des hôtels à tarifs
préférentiels.
Astérix 7&8/11/2020 : billet 26€ la journée – Parking
15 € et code pour réservation des hôtels à prix préférentiels.

Un aperçu des activités prévues en 2021 ?
-

Offre lecture « Une rentrée en histoire »,
Canada : report du voyage,
Puy du fou : report des week-ends initialement prévus
au cours de l’été 2020 pour bénéficier de la Cinéscénie.

Arrêt sur images : Voyages 2019 et 2020

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS ADRESSER DES QUESTIONS : csedt@unsa-ferroviaire.org
SI VOUS SOUHAITEZ CONSULTER NOS INFORMATIONS EN LIGNE : https://www.unsa-ferroviaire.org
POUR NOUS REJOINDRE ET ADHERER EN LIGNE : https://www.unsa-ferroviaire.org/com/page/1467
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